
pRoGRAMMe AVRil 2019
SALLE CLASSÉE ART & ESSAI
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La Ville de Vaulx-en-Velin  remercie la Région Rhône Alpes pour sa contribution à la numérisation du cinéma les Amphis.

We THe AniMAls (V.o)
+ les inDes GAlAnTes

Jonah est le cadet d’une fratrie de trois jeunes garçons impétueux et
épris de liberté. De milieu modeste, ils vivent à l’écart de la ville avec
leurs parents qui s'aiment d’un amour passionnel et imprévisible. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

+ les inDes GAlAnTes de Clément Cogitore - 5’26
Une “battle” entre la culture urbaine et la musique de Rameau.

• De Jeremiah Zagar
Avec Raul Castillo, sheila Vand, 
evan Rosado  
Genre : Drame
1h34 min

� Horaires :
Mercredi 10 Avril : 18h00
Samedi 13 Avril : 18h00
Dimanche 14 Avril : 18h00

le RÊVe De sAM
ET AUTRES COURTS

le RenARD eT lA BAleine
(Robin Joseph / Canada / 2017 / 12' / animation 2D) :
Un renard curieux part à la recherche d'une baleine insaisissable. Une
histoire de nostalgie et de découverte. 

JonAs eT lA MeR
(Marlies Van Der Wel / Pays-Bas / 2016 / 11' / animation 2D) : 
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans
l'eau... Mais ce n'est pas possible... n'est-ce pas ? 

HoMe sWeeT HoMe 
(Pierre Clenet, Alejandro Diaz / France / 2013 / 10' / animation 2D) : 
C'est l'histoire d'une maison qui s'échappe de ses fondations enraci-
nées en banlieue, pour se lancer dans un voyage épique. 

le RÊVe De sAM
(Nolwenn Roberts / France / 2018 / 8' / animation 2D) :
Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide
de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.

• De Robin Joseph, Marlies Van
der Wel 
Genre : Animation
0h41 min

� Horaires :
Samedi 13 Avril : 15h00
Lundi 15 Avril : 14h30

Aïlo : une oDyssée
en lAponie

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un
petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalon-
nent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable
conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
A partir de 6 ans

• De Guillaume Maidatchevsky
Avec Aldebert
Genre : Famille
1h26 min

� Horaires :
Mercredi 10 Avril : 14h30
Dimanche 14 Avril : 16h00
Mardi 16 Avril : 14h30



siBel (V.o)
+ VilAine Fille

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des
montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais com-
munique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. 

+ VilAine Fille de Ayce Kartal - 8’
S. est une petite fille turque âgée de huit ans, dotée d’une imagination
débordante, qui aime la nature et les animaux. Alors qu’elle se remé-
more les jours passés dans le village de ses grands-parents depuis
une chambre d’hôpital, des souvenirs terrifiants surgissent...

• De Çağla Zencirci, Guillaume 
Giovanetti
Avec Damla sönmez, emin Gürsoy,
erkan Kolçak Köstendil  
Genre : Drame
1H37 min

� Horaires :
Mercredi 3 Avril : 20h00
Samedi 6 Avril : 18h00
Dimanche 7 Avril : 18h00

Tarifs : Plein tarif : 5,50 euros - Tarif réduit (- de 18 ans / + de 60 ans / chômeurs) : 4,50 euros - Tarif enfant (- de 14 ans) : 3,50 euros - Abonnement 5 films : 22 euros     
supplément séance 3D : 1 euro - Vous pouvez recevoir le programme par mail en envoyant votre adresse mail à amphis@mairie-vaulxenvelin.fr

FunAn

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne,
durant la révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans,
arraché aux siens par le régime.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

BAGHDAD sTATion (V.o)
+ GRounDeD  

Baghdad 2006. Le jour de l'exécution de Saddam Hussein, Sara se
rend à la gare centrale de Baghdad avec l'intention de commettre un
attentat suicide. Un funeste projet qui sera compromis par sa rencon-
tre avec Salam, un vendeur charmeur, baratineur et sûr de lui. 

+ GRounDeD de Lucas Durkheim - 4’10
Un jeune soldat sans expérience est envoyé 
à un poste de surveillance, au beau milieu 
d’un désert. 

• De Mohamed Al Daradji
Avec Zahraa Ghandour, Ameer Jabarah,
Bennet De Brabandere plus
Genre : Drame
1h22 min

� Horaires :
Mercredi 27 Mars : 18h00
Vendredi 29 Mars : 20h00
Samedi 30 Mars : 19h00
Dimanche 31 Mars : 18h00

lA GRAnDe AVenTuRe leGo 2

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis
cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent
tout sur leur passage ! A partir de 6 ans

• De Mike Mitchell (V)
Avec Arnaud Ducret, Tal, 
Maya Rudolph 
Genre : Animation
1h48 min

� Horaires :
Mercredi 3 Avril : 14h30
Dimanche 7 Avril : 16h00

esCApe GAMe 
+ luMinARis

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule
leur intelligence leur permettra de survivre.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

+ luMinARis de Juan Pablo Zaramella - 6’
Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme or-
dinaire met en place un plan qui pourrait changer le déroulement
normal des choses.

• De Adam Robitel
Avec Taylor Russell McKenzie,
logan Miller, Deborah Ann Woll 
Genre : Thriller
1h39 min

� Horaires :
Mercredi 3 Avril : 18h00
Dimanche 7 Avril : 14h00

Tel AViV on FiRe (V.o)    

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tour-
nage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire ! Tous les matins, il tra-
verse le même check-point pour aller travailler à Ramallah.  
Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série,
et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège,
Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment,
rien ne se passera comme prévu.

• De sameh Zoabi
Avec Kais nashif, lubna Azabal,
Maisa Abd elhadi 
Genre : Comédie
1H37 min

� Horaires :
Vendredi 5 Avril : 19h30
Ciné-débat en partenariat 
avec le festival Palestine en vue

ReBelles
+ THe GAs sTATion

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte
d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureuse-
ment les avances de son chef et le tue accidentellement.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

+ THe GAs sTATion de Djinda Kane - 7’35
Est-il possible d'avoir de l'essence et un briquet dans ce p... de pays
sans montrer ses seins ?!?

• De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, 
yolande Moreau, Audrey lamy 
Genre : Comédie
1H27 min

� Horaires :
Mercredi 10 Avril : 20h00
Samedi 13 Avril : 16h00
Dimanche 14 Avril : 14h00

salle équipée pour les 

personnes mal-voyantes

ou mal-entendantes

Film accessible en Audio-Description

• De Denis Do
Avec Bérénice Bejo, louis Garrel,
Colette Kieffer 
Genre : Animation
1h22 min

� Horaires :
Mercredi 27 Mars : 14h30
Samedi 30 Mars : 15h00
Dimanche 31 Mars : 16h00

le CHAnT Du loup   

Mardi 9 Avril : 14h 

Ciné-retraités

DAMien VeuT CHAnGeR le MonDe
+ MoonliGHT seRenADe

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée
par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère
disparait brutalement, la fibre militante de cette famille s'éteint. Vingt
ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une école primaire, et
mène une vie tranquille. 

+ MoonliGHT seRenADe de Laurent Firode - 9’
Juliette lit dans son horoscope qu’elle va rcroiser un amour 
de jeunesse.

• De Xavier De Choudens
Avec Franck Gastambide, 
Melisa sözen, Gringe 
Genre : Comédie
1h39 min

� Horaires :
Mercredi 27 Mars : 20h00
Vendredi 29 Mars : 18h00
Samedi 30 Mars : 17h00

Qu’esT-Ce Qu’on A enCoRe FAiT 

Au Bon Dieu ?    

Dimanche 31 Mars : 14h00


